
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHUTE DE ROCHERS SUR LA LIGNE DES ALPES

Le vendredi 9 novembre des chutes de rochers ont été détectés entre Clelle Mens et
Lus la Croix Haute. Des dégâts particulièrement importants ont été constatés qui ont
nécessité l’interruption immédiate des circulations ferroviaires.

Les équipes sont rapidement intervenues pour constater les dégâts. L’inspection de la paroi a été
réalisée avec un drone pour un premier état des lieux. Une inspection complémentaire avec un
hélicoptère est nécessaire afin de vérifier si d’autres risques de départs de blocs rocheux de la paroi
pourraient avoir lieu. Les rochers ont aussi déformé la voie ce qui nécessite des travaux importants
de remise en état.

Pour l’heure, il n’est pas possible de se prononcer quant à un délai de rétablissement et sans
risque de récidive. Les travaux de remise en état de la voie pourront s’effectuer à partir du
lundi 12 novembre si la paroi est stabilisée.

Un plan transport de substitution par autocar est mis en œuvre par SNCF TER.
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À propos de SNCF Réseau
Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère,
maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la
sécurité et de la performance de près de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse.
L’entreprise compte 55 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros en 2017.

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION 

• Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes

• Affichage du plan de transport adapté en gares

• Appli SNCF téléchargeable gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles

• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) 

SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Paul BOURNAZEL / 06 23 57 62 05 – jean-paul.bournazel@sncf.fr

SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes
Maxence DUVAUT / 06 46  37 19 17 – maxence.duvaut@sncf.fr


